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Culture et territoire
Comment redonner dynamisme et attractivité
en milieu rural par la valorisation du patrimoine

le quotidien en projet
Elus, techniciens, professionnels
L’élaboration de projets dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage, mobilise du temps, de l’énergie et des
compétences. La dimension collective de la démarche est également
primordiale.
Par ailleurs, ces réalisations participent à la transformation de notre
environnement et conditionnent l’esprit du lieu, qu’on y habite, y travaille
ou qu’on le visite.
Pouvoir s’appuyer sur l’expérience et l’expertise acquises par d’autres est
une manière simple et efficace de faciliter cette démarche.
Le CAUE accompagnant les collectivités en amont de leurs projets, nous
avons souhaité renforcer notre appui sur ces enjeux actuels en matière
de développement.
Ce cycle de rendez-vous techniques propose donc des temps de
témoignages, d’échanges et de visites sur des sujets fondamentaux
pour l’avenir de nos territoires.
Joël Abbey
Président du CAUE de Côte-d’Or

VIVRE
LA RUE
VACANTS EN
CENTRE-BOUR

LOGMENTS
VACANTS EN
CENTRE-BOURG

octobre

novembre

CULTURE ET
TERRITOIRE

avril 2019

Culture et territoire
Comment redonner dynamisme et attractivité
en milieu rural par la valorisation du patrimoine
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9h00

Accueil café - mairie de Grancey-le-Château

9h30

Nouveau pôle scolaire : un équipement au cœur du village
Grancey-le-Château
Tria, architectes
Pascale Jacotot, paysagiste

Au cœur de la commune, après démolition d’un préfabriqué qui accueillait les
enfants depuis 1984, l’équipe d’architectes a rénové, réhabilité et agrandi le
bâtiment existant de l’école-mairie pour y réaliser l’école et les espaces
péri-scolaires. Ce projet complexe s’inscrit scrupuleusement dans le site.
Patrick Nourissat, maire
Albert Varé, président de la Communauté de communes Tille et Venelle
Johann Demoncy & Jean-Luc Thevenard, architectes

10h15

Le Pavillon des oiseaux : entre nature et culture
Grancey-le-Château
Patrick Berger, architecte
Frank Gautherot, codirecteur du Consortium

11h15

Ancienne gare : une mutation architecturale et économique
Leuglay
Adelfo Scaranello, architecte

Une nouvelle vie a été donnée au site de l’ancienne gare, par sa réhabilitation et
par la création de 5 gîtes contemporains. L’ancienne halle de marchandise,
restaurée, abrite l’œuvre monumentale de Nancy Rubins. La Fondation de France
et son programme des Nouveaux commanditaires ont prêté main forte à la
commune pour ajouter un témoin contemporain à ce patrimoine du XIXe siècle.
Françoise Spillmann, maire
Frank Gautherot, médiateur pour l'action Nouveaux commanditaires
Adelfo Scaranello, architecte

12h00

Musée-opéra au cœur du futur Parc national
Essarois
Atelier Correia, architecte
agence les Pistoleros, scénographe

Cette ancienne abbaye cistercienne accueille depuis 2017 le musée-opéra de la
vénerie. La scénographie présente une interprétation contemporaine de la chasse
à courre et réunit des mondes habituellement séparés : vénerie, nature et art
contemporain. Dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires, initiée par la
Fondation de France, les artistes ont investi les lieux. Ce musée concourt à la
valorisation de la qualité poétique et patrimoniale du site.
Séverine Chupin, scénographe
Inès et Michel Monot, propriétaires

12h45

Déjeuner sur place (sur inscription)

Inscription

maires, adjoints, conseillers, services techniques, employés
communaux, professionnels…

Réponse impérative avant le 27 mars

Matinée - 9h/12h45
prise en charge par le CAUE
rendez-vous à la mairie de Grancey-le-Château
Grancey-le-Château
Leuglay
Essarois

Déjeuner et musée (inscription impérative)
Abbaye du Val des Choues - Essarois

offerts par le CAUE

Possibilité de covoiturage
liste et coordonnées des participants communiquées sur demande au CAUE,
à partir du 28 mars.

Modalités d’inscription
par mail info@caue21.fr
par téléphone 03 80 30 02 38
par courrier à l’adresse ci-dessous
CAUE de Côte-d’Or - 1 rue de Soissons - 21000 Dijon
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